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Quatre-vingt-dix millions do francs I Cost la sommo de-

ponsce pour le terrain ot le nouveau b&timent qui abrito de'sormais 

les collections du Museum of Modern Art* Ce Musee, sis 11 West 53 

Street, a New York, comporto un frontage de 45 metres sur la 

53iemo rue ot dc 25 metres sur la 54ieme rue, ou so trouvo un jar-

din d!exposition do sculpture. 

Mm* Philip L. Goodwin ot Edward D» Stone en sont los 

architectos. La construction, de ciment arme, comporto dos inno

vations interossantes quant a la disposition dos pieces ot aux 

details d!cquipemont« Los cloisons dos galorios sont ddmontables, 

peracttant unc variation infinie dos surfaces ou sont exposes les 

tableaux. Les appliqu6s dfoclairage dans los galorios d*exposition 

ce "dcboutonnent" dos plafonds ot dos murs pour faciliter les 

changements. Un systomo, anomostat, aux plafonds controle la temp

erature et l'cclairage* 

La facade suporiouro (penthouse), toute en verre, est 

protegee du soloil par un mur on porte-a-faux porce do grands 

trous circulaircs, co qui donno un jeu de lumioro dtun joli effot 

sur la terrace ot qui prete a tout l»etago l!air d!une pergola* 

La porte glissante du penthouse a 8 motres do longeur* 

Los rampos de l'oscalior principal sont d»aluminium et 

de verre incassable. Cellos de l»escalior do service sont do 

tuyeaux de fonte ordinaire, 

Le revStemont interieure est de marbro rouge antique. 

L'oxte'rieure: do Georgia blanc. 

Le Museum of Modern Art fut fonde en Juin, 1929• La 

premiere exposition ouvrait ses portes en Novembre do la memo an-

nee« Pendant les dix annoes de son existence il y a eu 85 exposi

tions do peinture, sculpture, art graphique, architecture, art 

inclustriel, dessin commercial, art theatral, photographic ot filmti 
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cinematographiques* Ces expositions - dont nous citerons, entre 

autres, celle de van Gogh et celle de Peintres et Sculpteurs Ameri-

cains - ont attire plus de 1,500,000 personnes, 

A l1invitation du Gouvernoment francais en Mars 1938, le 

Museum of Modern Art onvoya a Paris, au Jeu de Paume, une impor-

tante collection d»oouvres Americaines: peinturos, sculpture, art 

populaire, architecture, photographic et films cinematographiques 

sous le titre: * Three Centuries of American Art1 (Trois Siecles 

d'Art Amcricain)* 

Au Printemps, 1932, lo Musee innova sa premiere exposi

tion mobile: d!architecture moderne* Durant les sept annees sui-

vantes, 67 expositions mobiles ont oto exhibe'es a 790 reprises dans 

186 villes. Ces expositions variaient suivant 1'importance des 

locaux visitos* 

La bibliotheque de films cinematographiques du Musee, 

fondee en 1935, grace a la genereuse donation de la Rockefeller 

Foundation, collectionne un examplaire de tous les types de films 

cinematographiques connus et les tient a la disposition des per*-

sonnes qui sfy intorossent. Pendant ses quatre annees d'existence 

la bibliotheque a retrouve de vieux films rares et possode dans sa 

collection los films les plus importants passes en Europe et aux 

Etats Unis durant les derni&res quarante annees* Ell© prete sa 

collection gratuitement aux muse'es, colleges, et groupes interesses 

dans tous les Etats de lfUnion* 


